
 

 

Conseil d’administration du GHFF 
Président :  
Marc GALOCHET Professeur des Universités en Géographie 

Vice-présidents :  
Jérôme BURIDANT Professeur des Universités en Géographie 
Micheline HOTYAT Professeur émérite en Géographie 

Secrétaire générale :  
Véronique DASSIÉ Chargée de recherche CNRS en Anthropologie 

Secrétaire général adjoint :  
Fabrice GUIZARD Maître de conférences en Histoire médiévale 

Trésorière :  
Christelle LOUBET Maître de conférences en Histoire médiévale 

Autres membres du Conseil :  
Christine BRU-MALGRAS Fédération Patrimoine-Environnement 

Martine CHALVET Maître de conférences en Histoire contemporaine 
Anne-Marie GRANET Ingénieur forestier ONF honoraire 
Patricia GUYARD Responsable Archives départementales 
Xavier de MASSARY Conservateur général du Patrimoine 
Inès MÉLIANI Professeur des écoles, docteur en Géographie 

Olivier NOUGARÈDE Chargé de recherche INRA en Agronomie 
Vincent ROBIN Maître de conférences en paléo-écologie forestière 

Xavier ROCHEL Professeur des Universités en Géographie 
 

Bulletin d’adhésion au GHFF 
Nom :  ..........................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................  

Profession :  .................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................  

 .....................................................................................................  

Tél. :  ............................................................................................  

Email :  .........................................................................................  

Montant de la cotisation annuelle 

q 15 euros pour les étudiants (joindre justificatif) 
q 30 euros pour les personnes physiques 
q 60 euros pour les personnes morales  
 
Modalités de paiement de la cotisation 
q Paiement en ligne (HelloAsso), voir site du GHFF 
q Virement bancaire  
     IBAN étranger : FR76 1610 6840 1396 0141 9402 618    
    BIC : AGRIFRPP861 
q Chèque à l’ordre du GHFF 

 

Groupe d’Histoire des Forêts Françaises 
Sorbonne Université  
Institut de Géographie 
191 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS 
 

Email : ghff.forets@gmail.com 

http://ghff.hypotheses.org 
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 Un groupe pluridisciplinaire d’étude des forêts,  

des patrimoines et des héritages sylvicoles 



 

Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF), 
est une association à vocation scientifique fondée 
en 1982 qui étudie les forêts, les patrimoines et les 
héritages sylvicoles et partage les connaissances sur 
les espaces forestiers. Le groupe compte près de 200 
membres, adhérents fidèles et participants 
occasionnels, universitaires, chercheurs, étudiants, 
mais aussi gestionnaires et ingénieurs forestiers. Le 
GHFF est composé d’historiens, géographes, 
archéologues, historiens de l’art, historiens du droit, 
juristes, sociologues, ethnologues, anthropologues, 
écologues, agronomes. Le GHFF participe également 
à un vaste réseau scientifique européen en étant 
affilié notamment à l’Union Internationale des 
Instituts de Recherche Forestière (IUFRO) ainsi qu’à 
la Société Européenne pour l’Histoire de 
l’Environnement (SEHEN).  

Le GHFF, un groupe pluridisciplinaire  
d’étude des forêts 

Le GHFF fonctionne comme un groupe de recherche qui a 
développé un contexte stimulant d’interdisciplinarité et 
d’émulation scientifique en fédérant ses membres autour 
d’activités riches en manifestations et en publications 
(ouvrages et Cahier du GHFF regroupant les actes des 
colloques, journées d’études, tournées de terrain « Le 
temps des territoires », « Dans les pas de… »).  
Les travaux du GHFF portent sur les rapports tissés entre 
la société et la forêt qu’elle exploite, aménage et modifie, 
tout en abordant les pratiques, les usages et les politiques 
de gestion. À partir d’une approche historique de 
l’environnement forestier, le GHFF cherche à mieux 
comprendre la complexité de la forêt et de son évolution. 
En considérant la forêt comme un sylvosystème hérité, 
façonné et construit par la société au cours de l’histoire, le 
GHFF croise des regards pluridisciplinaires pour en 
explorer plusieurs dimensions :  
• La dimension historique qui retrace les trajectoires 

d’évolution des espaces forestiers au cours du temps 
et prend en compte le poids des héritages sylvicoles ; 

• La dimension géographique qui analyse l’organisation 
spatiale des territoires forestiers, leur construction et 
leur mutation, à diverses échelles d’espace et de 
temps pour comprendre les sylvosystèmes actuels ; 

• La dimension culturelle qui explore les champs des 
perceptions et des représentations, tant dans le réel 
que dans l’imaginaire, de chaque société ; 

• La dimension sociologique et anthropologique qui 
aborde les relations entre l’homme et la nature, les 
pratiques et les usages de la forêt ; 

• La dimension économique qui considère la forêt 
comme lieu de production et de ressource de biens 
marchands alimentant la filière bois ; 

• La dimension écologique qui s’appuie sur les sciences 
de la nature et de la foresterie pour apprécier les 
divers services écosystémiques rendus par la forêt ; 

• La dimension technique qui obéit à des règles précises 
de sylviculture et d’exploitation des bois ; 

• La dimension juridique qui prend en compte les 
modifications politiques, les formes de pouvoir, de 
contrôle, les conflits et la législation propre à la forêt. 

Fort de sa pratique interdisciplinaire, le GHFF aborde 
toutes ces dimensions au travers de ses activités qui 
reflètent la complexité et l’ambivalence de la forêt 
considérée à la fois comme une ressource économique à 
valoriser et un patrimoine naturel à protéger. 


